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(à vendre à des prix très-modérés.)

BIBLIOTHÈQUE ..

DE LA JEUNESSE CHRÉTIENNE,
PUBLIEE AVEC APPROBATION

DE M^« L'ARCHEVEQUE DE TOURS.

Ire SERIE.—FORMAT in 3o.

Chaque ouvrage forme un beau volume d'environ 4>00pages ^ . -^ \j\^

orné de vignettes, culs-dedampes, etc. }

Archéologie chrétienne, ou précis de l'histoire des/

monuments religieux du moyen âge, par M. l'abbé

J. J. Bourassé, professeur d'archéologie.

Bienfaits du catholicisme dans ses rapports avec la

société, par M. l'abbé Pinard, 1 vol.

Ducs de Bourgogne (les), histoire des 14e et 15e

siècles, par F. Valentin.

Entretiens sur i-vjpirinrifcj-piîir Ducoin-Girardin.

Entretiens si PJjJSJqûe» Pftr ^e même.
Fleurs de lak, ^j,j<^*feîranç,aise, présentant, dans un

ordre ch/omlogiqiltt? les morceaux les plus remar-

quables ^è^ po^e^'fi^nçaW, par M. l'abbé Rabion.

Fleurs de 'TiJpquÉ^^^ecieil en prose des plus

beaux riVofjçeau3C**dft lijtiéiiature française, par

M.l'abbé ^nfflultr,_^ //
Héros delà Ve!i(îôe,^es)^Bîîi^ M. de Préo, 1 vol.

Histoire de la littérature iflfmiande, par Mme Tastu.
Histoire de Napoléon, par M. Gabourd.

'*'

i
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Histoire d'Alger, depuis les temps les plus reculés

jusqu'à nos jours, par M. Sléphen d'Estry.

Lettres édifiantes et curieuses sur l'Algérie, par

M. l'abbé Suchet. 1 vol.

Nouveaux choix des lettres de Mme de Sévigné,

par M. l'abbé Allemand, 1 vol.

Religion, Poésie, Histoire, par M. Poujoulat.

»Souvenirs et impressions de voyage, par le vicomte
,. de Walsh, 1 vol.

Trafté de Géologie, par M. Giraudet.

Trésor littéraire des jeunes personnes, 1 vol.

2e SÉRIE.—FORMAT iN-12.

Chaque Volume est Orné de quatre jolies gravures sur Acier.

"f^AUne et Marie, ou les jeunes Parisiennes en Suisse,

/ volume.
Artisans célèbres (les), par M. Valentin, I volume.
Aurélie, ou le monde et la piété, par M. d'Exauvii-

lez, I vol.

Aventures et conquêtes de Fernand Corlèz au
Mexique, par Henri Lebrun, 1 vol.

Aventures et voyages de Robinson Crusoé, traduits de
Daniel de Foé, 2 vols.

Chronique de Grégoire de Tours sur l'histoire de
France, par M. Roy, I vol.

. Conquête du Pérou parPizarre, 1 vol.

Conquête de Grenade, d'après Washington Irving, par
Adrien Lemercier, 1 vol.

Curé de campagne (le), par M. Sléphen de la Made-
laine.

Ernestine, ou les charmes de la vertu, par Mme Cé-
sarie Farrenc, 1 vol.

Esquisses entomologiques, ou Histoire naturelle des

Insectes, par l'abbé M, J. J. Bourassé, 1 vol.

Evangiles de la jeunesse, ou lettres dominicales, par

l'abbé Pinard.

Ferréol, ou les passions vaincues par la religion, par
Théophile Ménard, 1 vol.

Firmin, ou le jeune voyageur en Egypte, par M. de

Mariés, 1 vol.
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Gatienne, ou courage d'une jeune fille, par M. l'abbé

Pinard.

Gerson, par M. Ernest Fotiinet, 1 vol. '

Gilbert, ou le poète malheureux, par M. l'abbé

Pinard, 1 vol.

Gustave, ou le jeune voyageur en Espagne, par M. de

Mariés.

Histoire de Charles-Quint, d'après Kobertson, 1 vo!.

Histoire de Bossuet, évêque de Meaux, par M. Roy,

1 vol.

Histoire de Venise, par Valentin, 1 vol.

Histoire de la Chevalerie, par M. Roy, 1 vol.

Histoire de Louis XI, par M. Roy, 1 vol.

Histoire de Marie Stuart, par M. de Mariés, continua-

teur de Lingard. 1 vol.

Joseph par Bitaubé, édition revue et corrigée avec

soin.

Lettres sur l'Italie, par Dupaty, édition revue et pur-

gée avec soin par une sociéfé d'ecclésiastiques.

1 vol.

Marie, ou l'ange de la terre, par Mlle. Fanny de V,

1vol.

Mes prisons, ou nnémoires de Silvio Pelico, traduction

nouvelle, par M. l'abbé Bourassé, 1 vol.

Naufragés au Spitzberg(les), ou les salutaires effets

de la confiance en Dieu, par L. F., 1 vol.

Paul, ou les dangers d'un caractère faible, par M.
l'abbé Guérinet, 1 vol.

Peintres célèbres (les), par Valentin, 1 vol.

Récits du château (les), par M d'Exauvillez, 1 vol.

'^ Rose et Joséphine, nouvelle historique (1SI2-1815),
par Mme M. G. E***, 1 vol.

Séphora, épisode de l'histoire des Juifs, par Ad.
Lemercier, l vol.

Voyages au pôle-nord (1380-1836), par Henri Lebrun,
1 vol.

Voyages et aventures de Lapérouse, par Valentin, 1 v.

Voyages et découvertes dans l'Afrique, par Henri
Lebrun 1 vol.



Voyages et découvertes des compagnons de Colomb,
par Henri Lebrun, 1 vol.

Voyages en Abyssinie et en Nubie, recueillis et mis en
ordre par H.Lebrun, 1 vol.

Voyages dans l'Asie méridionale, par E. Garnier,

1 vol.

3e SE lllE.—FORMAT IN-18.

Chaque Volume est orné d^une Jolie Gravure sur Acier.

Albertine, ou la connaissance de Jésus-Christ, par
L. F.

Alexis, le jeune artiste, suivi d'Albert et Mina.
Anatole, ou les épreuves de la piété tiliale, par M.
Logeais.

André, ou bonheur dans la piété, par Mme Farrenc.
Annette, suivie de Béatrice ou l'épouse chrétienne

par L. F.
Antonio, ou l'orphelin de Florence, par Pierre Marcel.

Auguste^ ou le jeune pâtre de Dettenhein, par Pierre

Marcel.

Barque du pêcheur (la), par L., F.

Bastien, ou le dévouement filial, par Mme C. Far-
renc.

Benjamin, ou l'élève des Frères des écoles chré-

tiennes, par M. Logeais.

Bernard et Armand, ou les ouvriers chrétiens.

Braconniers (les), ou les dangereux effets de la

colère.

Bramines (les), ou le triomphe de la religion chré-

tienne, par Ad. Lemercier.

Caroline, ou l'orpheline de Jurançon, par Mme M.
G. E.

-4- Cécilia, ou la jeune infortunée par Mme Ménard.
Chaumière irlandaise (la), parL. F.

Clotilde, ou l'élève des Sœurs, par M. l'abbé Juche-

reau.

Colporteur au village (le), par M. l'abbé Pinard.

Conteur allemand (le petit).

Croix au bord du chemin (la), par Mme Menard.
Deux Ambroise (les), par A. N.



par

Deux frères (les), ou le vrai et le faux bonheur, par

Adrien Lemercier.
Duval, histoire racontée par un Curé de village à ses

élèves.

Ecole du Hameau (1'), ou l'élève du bon pasteur, par

Mme. C. Farrenc.

Edouard ou l'enfant gâté, par M. l'abbé Guérinet.

Elisabeth, ou la charité du pauvre récompensée, par

M. d'Exauvillez.

Emigrants au Brésil (les), par L. F.
Emma, ou le modèle des jeunes personnes, par M.

l'abbé Guérinet.

Enfant de Chœur (1'), par Mlle. C. M,
Enfants vertueux (les), par Pierre Marcel.
Ermite mystérieux (1'), par Adrien Lemercier.
Etienne, ou le prix de vertu, par P. Marcel.
Famille africaine (la), ou l'esclave convertie.

Famille Sismond (la), ou la piété éprouvée et récom-
pensée.

Félix, ou la vengeance du chrétien.

Fête de Saint Nicolas (la), par L. F.
Florestine, ou religion dans l'infortune, par M. Lo-

geais.

Frédéric, ou l'ermite du mont Atlas, par M. E. N.
Fridoline (la bonne), traduit de l'allemand.

Gondigar, ou l'amour du chrétien, par L. F.
Henri et Marie, ou les orphelins.

Honorine, ou le triomphe de l'humilité sur Torgueil,

par A. N.
Hubert, ou les suites funestes de la paresse et de

l'indocilité, par E. N.
James, ou le pêcheur ramené à la religion par l'adver-«

site, par M. E. W.
Jénoseph, ou vertu, jeunesse et adversité, par M.

Logeais.

Joseph et Isidore, par Pierre Marcel.
La jeune Marie, ou conversion d'une famille protes-

tante, par M. l'abbé B . . .

.

Laure, ou lajeune émigrée, par Mme. M. G. E.
B 2
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Louise et Elisabeth, ou les deux orphelines, par Pierre
Marcel.

Lyilia, ou la jeune Grecque.

Maître d'école de Montigny (le), par E. Fouinet.

Maria,ou la confiance en Dieu porte bonheur,par A.D.
Marthe, ou la sœur hospitalière, par M. l'abbé Juche-

rcau.

Michel cl Bruno, ou les fils du pieux marinier, par

Mme. C. Farrcnc.

Mouton (le petit), suivi du Ver luisant traduit de

Schmid.
Paul et George, ou charité et rigorisme, par L. P.

Petite mandiante (la), ou une journée d'angoiseet de

bonheur, par P. ""
arcel.

Pierre Cœur, suivi e Louis George,

René, ou la charité récompensée, par M. P. T.

Rudolphe, ou l'enfant do bénédiction, par P. Marcel,

vSœur Léocadie, ou modèle d'une bonne religieuse.

Soirées romaines, ou cinq nouvelles religieuses,

traduit de l'italien.

Solitaire du mont Carmel (le), par Adrien Lemercier.

Sophie ou les bienfiiits de la Providence, par E. W.
Théobald, ou l'enfant charitable, par E. W.
Tilleul (le), ou l'oubli des injures, par L. F.
Vallée d'Alméria (la), par E. W.
Wilfrid, ou la prière d'une mère, par Ad. Lemercier.

L'Enéide, par J. Delille, 2 vols.

Les conseils des Colons des St. Domingue.
Abrégé de tous les voyages autour du monde, par E.

Garnier, 2 volumes.

Amelia, ou l'orpheUne de Sienne, par M. Doublet,

1 volume.

Anna, ou les épreuves de la piété filiale, par M. de
Mariés, 1 volume.

Aventures de Télémaque, édition corrigée a. m. n. o.

Histoire de Bayard,
Histoire d'Henri IV, par Hardouin de Péréfixe,

Histoires édifiantes, par Baudrand,
Mœurs des IsraéUtes, parFleury,
Moral en action,

1
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Pierre Vie de Madame de Montmorency,
Les hommes célèbres de la France, par M. d'Exau-

villez,

Le Kobertson de la Jeunesse, abrégé de Phistoiro

dWmérique.
V^ie de M Vincent de Paul d'après M. Collet,

Naufrages célèbres, ou aventures les plus remar-
quables des Marins,

Vie du Dauphin, père de Louis XVL par l'abbé Pro-
yant,

Génie de BuiTon ou choix littéraire et scientifique des
meilleurs morceaux de cet auteur.

Voyages et aventures du Capitaine Cook, par Henri
Lebrun,

Préservatif contre l'incrédulité ou lettre d'un pore à
son fils sur la religion, par M. d'Exauvillez.

L'Ecole des Mœurs, par Blanchard, 2 vols,

Histoire de Bertrand du Gueslin, par M. Guyard de
Berville,

Education des Filles,

(Euvres de J. B. ilousseau,

Le parfait domestique

Morceaux choisis de Baudrand, par A- Durand,
Morceaux choisis de Fleury,

Histoires Edifiantes,

Mythologie Epurée

LIVRES DE PIÉTÉ.

Abrégé de l'histoire et de la Morale de l'Ancien
Testament,

Adélaïde de Witsbury,

Ame élevée à Dieu,

Ame sanctifiée,

Ange conducteur.

Bible de Royaumont,
Choix d'Anecdotes chrétiennes, de l'abbé Beyre,

Doctrine chrétienne, de LHomond,
Explication des vérités de la Religion, par Collot.

Histoire de la Religion, par LHomond,
Histoire de l'Eglise, par LHomond,
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Instructions de Toul,

Nouveau Traité des Devoirs du Chrétien,

Pensées sur les vérités de la Religion, par Plumbert.

Vie de Saint François Xavier,

Vie de Saint Louis de Gonzague, par Lepari,

Vies choisies des Pères des déserts d Orient, par
K. P. Marin.

Virginie ou la Vierge Chrétienne par le même, 2 vols.

Traité de l'Existence et des Attributs de Dieu par
Fénélon,

Catéchisime Historique, contenant l'Histoire Sainte
et la dcctrine chrétienne par M. l'abbé Fleury.

Vie de St. Louis, Roi de France, par de Berry.

Vie de St. Louis de Conzague et de St. Stanislas de
Koska, de la compagnie de Jésus par le P. V.
Ceprari.

Jérusalem et la Judée, description de la Palestine ou
terre sainte, par E. Garnier.

Doctrine chrétienne en forme de lecture de piété par
LHomond.

Vie de Ste Jeanne Françoise de Chantai, fondatrice

de l'ordre de la Visitation de Ste. Marie,

Vie de St. Ignace, fondateur de la compagnie de
Jésus d'après de P. Bourhours,

Vie de la vénérable Louise de Marillac Mme. Legras,
Epîtres et Evangiles,

Heureux effets de la vertu.

Miroir des Ames,
Manuel d'Instructions et de prières,

Annuaire de Marie, 2 volumes,

La pieuse paysanne.

Recueil de conversions,

Nouvelles Lectures Chrétiennes, 2 vols.

Lettres Edifiantes,

Instructions chrétiennes,

Instructions de la Jeunesse,

Instructions et Prières chrétiennes à l'usage des
Religieuses Urselines et des personnes du Sexe,

Année de Marie ou Pèlerinage, aux Sanctuaires de la

Mère de Dieu. 2 vols.

Dé^
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Dévotion à la Divine Enfance de J. C.
Histoire Sainte.

Vie delà V. Sœur M Bourgeois.

Conduite pour la Pentecôte,

Perfection chrétienne, 2 vola.

Méditations d'Avrillon,

Vie de St. Anthelme,
Dictionaire d'éducation et morale chrétienne,

Culte de l'amour divin, 2 vols,

Angélique ou la Ueligieuse selon le cœur de Dieu,

2 vols.

La Religion chrétienne démontrée par la conversion

et l'Apostolat de St. Paul,

Cohluite de l'Avent,

Disciple de Jés^us-Chrisf,

Voyag.-^ d'un Gentilhomme Irlandais à la recherche

d'une religion,

Conférences de VViseman, sur TEglise et sur divers

articles de la loi catholique.

FORMAT lN-18.
Le livre des Elus,

Chemin de la Sanctification,

Doctrine de L'Evangile,

Horloge de la passion,

Théodule ou l'enfant de Bénédiction,

Dévotion à St. Louis de Gonzague,
Retraite pour les Dames,
Paradis des Ames IMeuses,

Notice sur la Médaille,

Consolation chrétienne,

Le guide du Chœur,
Soliloques de St Augustin,

Vie de Ste. Rose,

Le livre de l'enfance Chrétienne,

Manuel des Jeunes Chrétiens,

Souvenir de la Communion,
Guide du première Age,

La vie Dévote,

Gloire de Marie. 2 vol«,

Délices des Ames pieuses, 2 vols.

..t"i.iHj!^t^>i^-. f
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Exercises de Piété,

Le trésor des âmes dévouées aux S. Cœurs de

Jésus et de Marie,

Carême de Massilon,

La foi KatTermie,

Instructions pour la communion,
Vie de St. Louis de Gonzague,
Parfait Ecolier

Poëme de la religion, par Racine,
La famille Sainte ou l'histoire de Tobie,

L'écolier vertueux,

Mentor Chrétien,

Vie de St. Augustin,

Miroir des Jeunes personnes,

Miroir des Vierii;es,

Miroir des jeunes chrétiens,

Miroir des domestiques chrétiens,

Miroir des femmes chrétiennes,

Miroir des religieuses,

Guide du communiant,
Guide de la communiante.

Vij

Vi

Vii

Lei

BIBLIOTHEQUE PIEUSE,

APPROUVEE PAR Mgr. l'Archevêque DE Tours

Vie de St. Charles Borromée
Vie de St Martin,

Vie de David
Vie de Ste. Catherine

Martyre de St. Maurice
Vie de Moïse
Vie de Ste. Clotilde

Vies d'Ignace et de Joseph
Vies de quelques Stes. Pénitentes
Vie de Mdc. Elizabetli de France
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Vie de Mde, de la Vallièrc

Vie de St. François de Girolamo
Vies de Daniel et d'Ezéchiel

Les Saints Martyres de Lyon, du Japon, de la

Chine, &c.
Vie de St. François Xavier

Vie de St. Alphonse de Liguori

V^ie d'Isaïe et de Jérémie
Vie de St. Jean Népomucène
Vie de St. Jean Baptiste,

Apostolat et martyre de M. Cornay
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

e de Ste. Philomène
e de St. Bernard
e de St. Joseph de la Croix d'Algantard

e de Ste. Véronique Giuliani

e de Ste. 'I hôrèse

es des Stes. Vierges

e de St. Ambroise
e de St. Cyprien
e de Ste. Elizabeth de Hongrie
e de la Sœur Marie Louise de Jésus
e dn la très-sainte Vierge

e abrégée de N. S. Jésus-Christ

e de St. Louis de Conzague
e de Mr. de Montfort

LIVRES DE SCIENCE,

DE LITTERATURE ET DE M]i2DECINE

Œuvres complètes de St. François de Sales, évoque

et prince de Genève ; ornées de son portrait et d'un

fac similc de son écriture, tiré d'un fragment inédit,

in 4to 4 vols, brochés

Le Paradis perdu par Milton, traduction nouvelle par

M. de Chateaubriand, in 8vo. broc. 2 vols.

Essaie sur la littérature Anglaise et considérations

sur le génie des hommes, des temps et des révo-

lutions, par M. de Chateaubriand in 8vo. broc. 2 vols.

i
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Traité de Chimie Elémentaire Théorique et Pratique

suivi d'un essai sur la Philosophie Chimique, avec
Atlas, par M . Le Baron L. J. Thénard, in 8vo
Broché.

Synonymes Latins et leur différentes significations,

par M. Gardin Dumesnil, 1 vol. 8vo. Broc.

Le Gradus Français, ou dictionnaire de la langue

poétique, précédé d'un nouveau traité de versifi-

cation française et suivi d'un nouveau dictionnaire

derimesjpar L. G. M. Carpentier, 2 vols. 8v. Bro.

Traité élémentaire de Physique,par E. Peclet, 2 vols.

8vo. Broc.

Le Règne Animal distribué d'après son organisation,

avec Figures, 5 vols. 8vo. Broc.

Manuel des fondateurs et des directeurs des pre-

mières écoles de l'enfance, connues sous le nom
de salles d'Asile, par M. Cochin^ 1 vol. 8vo. Broc.

Institutions Mathématiques, servant d'introduction à
un cours de Philosophie, par l'Abbé Sauri, 1 vol.

8vo. Broc.

Nouveau traité de Pharmacie Théorique et Pratique,

par ï5oubeiran, 2 vols. 8vo. Broc,

Œuvres Chirurgicales d'Astley Cooper et de Ben-
jamin Travers, 2 vols. 8vo. Broc.

Manuel complet de Physique et de Météorologie
par Ajasson de Grandsagne et L. Fouché ; orné
de six planches présentant plus de 300 figures,

1 vol. in 12, Broché.

Nouveau manuel de Phrénologie, avec 14 Planches
lithographiées avec soin, ouvrage traduite de l'an-

glais et augmentée d'additions nombreuses et de
notes parle Docteur J. Fossati ; 1vol. in 18. br.

Dictionnaire universel des synonymes de la langue

française, contenant les synonymes des plus cé-

lèbres écrivains, 2 vols, in 12. Broc.

Les Helviennes, ou lettres provinciales philoso-

phiques, par TAbbé Barruel, 4 vols, in 18. Broc.

Di tionnaire de l'ACADÉMIE FRANÇAISE, nou-

velle édition publiée en 1835, 2 vols. 4to. Broc.

C<1
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Correspondance de Jacques Bénigne Bossuet, évêque

(lo Meaux, G vols, in 8vo. reîi
' en bas. filets.

Vocabulaire de la langue fran se, d'après celui de

Wailly, et rédigé suivant V dictionnaire de l'Aca-

démie Française, nouvelle édition, relié, 1 vol. 8vo.

Nouveau Dictionnaire Géographique Universel de

Vosgien, rédigé sur un plan nouveau, par M. le

Chevalier de Boujoux, 1 vol. 8vo. relié.

Dictionnaire Anglais Français et Français Anglais,

tiré des meilleurs auteurs qui ont écrit dans ces

deux langues, par A. Boyer, nouvelle édition revue

et corrigée, 2 vols, in 4to. relié.

Nouveau Dictionnaire Français Anglais et Anglais

Français rédigé d'après les meilleurs Dictionnaires

publiés dans les deux langues, par A. Boyer, 1 vol.

in 8vo. relié.

ljvrp::s de prières
DORÉS SUR TRANCHE.

>^^*»^«^M>^^>^^^r*^%^^^^^^'

Paroissien Romain, Basane Gaufrée, avec aiiratb, tormai

•in-32.

Visites au St. Sacrement, Basane Gaufrée, avec agrafe,
format in-32.

EN BASANE. GAUFRÉE ET DORÉE.
Format in-13.

Heures Nouvelles, en gros caractères
Semaine Sainte

Formulaire de Prières,

Format in-18.

Form.ulaire de Prières

Ange Conducteur
Paroissien Romain
Imitation de la Vierge

Imitation de Jésus-Christ

Visites au St. Sacrement
Notice sur la Médaille
Journée du Chrétien
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Format iN-32mo.
Paroissien des Dames

Do. des Demoiselles
Formulaire de Prières

Ange Conducteur
Visites au Saint-Sacrement

Paroissien Romain
Pensées Chrétiennes

Imitation de la Vierge

Imitation de Jésus-Christ

Journée du Chrétien

Combat Spirituel

Introduction à la Vie Dévote
Heures à Jésus-Christ

Heures à la Vierge

Heures de l'Enfance

Chemin de la Croix

Mois de Marie
Livre de Prières

Etrennes Spirituelles

Petite Journée Chrétienne

Neuvaine à Saint François-Xavier

Petit Paroissien Romain
Etrennes du Chrétien

Heures aux Demoiselles

Psaumes et Cantiques

LIVRES^ DE PRIÈRES
MARBF.ES SUR TRANCHE.

EN BASANE GAUFRÉE AVEC FILET.
Format in-12.

Formulaire de Prières

Format in- 18

Paroissien Romain
Imitation de Jésus-Christ

Imitation de la Vierge

Visites au Saint-Sacrement

Format iN-32mo.

Introduction à la Vie Dévote
Imitation de Jésus-Christ

Imitation de la Vierge
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Journée du Chrétien

Heures à la Vierge

Heures de PEnfance
Heures à Jésus-Christ

Etrennes Spirituelles

Paroissien du Premier Age
Petit Paroissien

Visites au Saint-Sacrement

Chemin de la Croix

RELIÉS EN BASANE MARBRÉE.
Format in- 12.

Graduel Romain
Semaine Sainte #
Office Divin
Formulaire de Prières

Imitation de Jésus-Christ

Instructions Chrétiennes à l'usage des Religieuses

Ursulines et des personnes du sexe

Journée du Chrétien

Miroir des Ames
Manuel d'Instructions et de Prières

Manuel du Chrétien

Ange Conducteur, gros caractères

Heures Nouvelles, do

Format in-18.

Paroissien Romain
Journée dujChrétien

Epîtres et Évangiles
Imitation do Jésus-Christ

Quinzaine de Pâque
Exercise de Retraite

Ange Conducteur
Formulaire de Prières

Heures Royales
Visites au Saint-Sacrement

Le Livre de Prières de Fénélon

Etrennes Spirituelles

Education des Filles

Mois de Marie
Préparation à la Mort
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V

i

Chemin de la Croix ,
;

Imitation delà Vierge

Manuel des Chrétiens

Exercises de la Communion
Conduite pour la Confession

Conduite pour la Communion
FOKMAT IN-32.

Petit Trésor de l'Entant Chrétien
Dieu présent partout

Les Devoirs des Filles Chrétiennes
Méditations de Jésus-Christ

Maximes de Saint Vincent de Paul
Maximes de Saint Ignace

Pratique de l'Amour envers Jésus-Christ

Pensez-y-Bien

L'esprit d'un Directeur des Ames
Heures des Jeunes Chrétiens

Tableau de la Messe
Etrennes Pieuses

Caractères de la Vraie Dévotion

Les Pécheurs pensant à l'Eternité

Moyens de s'établir dans la présence de Dieu

Le Livre de Vie
Le Présent Spirituel

Heures des Dames
Etrennes Chrétiennes

Heures à Jésus-Christ

Do. à la Vierge

Règlement de Vie

Petit Paroissien

Visites au Saint Sacrement

Imitation de Jésus-Christ

Chemin de la Croix

L'Amour de Notre Seigneur Jésus-Christ

Mois de Marie

1

h
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LA KAISON DU CATHOLICISME,

Publiée avec Vapprobation de Mgr. Parchevêque de Tours.

Ire, Série.

Instruction pastorale de Mgr. l'Archevêque de Tours
sur la règle de Foi, 1 vol. in-12.

Exposition de la Doctrine catholique, 1 vol. in-18.

Conférences de Wiseman, 1 vol. in-12.

Catéchisme de controverse catholique, 1 vol. in-18.

L'enseignement de l'Eglise catholique sur les princi-

paux [)oints controversés avec les protestants.

La foi raffermie et la piété ranimée dans le mystère de

l'Eucharistie, 1 vol. in-18.

Sophismes et mensonges, 1 vol. in-lS.

Dialogues entre un Almanach catholique et un Al-

manach protestant, 1 vol. in-18.

La jeune Marie, ou conversion d'une protestante.

Le Colporteur au village, 1 vol. in-18.

Lettres à un ministre protestant sur la réforme.

2c. Série.
Tous les ouvrages de cette deuxième série furment des opuscules

in-lS de36 pages.

Instruction pastorale de Mgr. l'Archevêque de Tours

sur les caractères de la véritable église,.,! v. in-18.

Entretiens de Fénélon avec un Protestant.

La religion catholique est-elle une religion d'argent ?

Le Colporteur et l'Artisan, ou la Bible.

Les conquêtes récentes du catholicisme.

Lettre d'un père à son fils sur l'autorité de l'Eglise.

Le chrétien catholique.

Des missions catholiques et des missions protestantes.

Lettre d'un ministre protestant converti.

Lettre sur la lecture de la Bible en langue vulgaire.

Les catlioliques .sont-ils des idolâtres ?

Le curé et la famille de maître Simon.

Lettre d'une dame catholique à une dame protestante.

Faut-il prier pour les morts ?

Divinité de la confession.—Une soirée bretonne.

Qui ôtes-vous ? D'où venez-vous ? Où allez-vous.

Réflexions sur le protestantisme.
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BIBLIOTHÈQUE
DE L'ENFANOB CHRETIENNE,

Approuvée par Mgr. l'Archevêque de Tours.
^M«««^rf^^M«««^M«MW«Mtfta

Encouragements et Récompenses.

Chaque ouvrage forme un opuscule tn-18 de 36 pages.

ORNE D'UNE JOLIE GRAVURE.
»^^^^^«^^«^*

Abeilles (les).

Amitié (1').

Angélique Caggioli, ou les secrets de la Providence.

Ange gardien (P).

Anatole, ou le jeune pêcheur.

Animaux tourmentés (les), ou la cruauté punie.

Basse-Cour (la).

Benjamin, ou les mauvais livres.

Caroline, ou le modèle des petites écolières.

Catéchisme de la Madeleine (le).

Constance, ou la fille de l'exilé.

Comment on apprend à connaître Dieu.

Deux Tulipes (les).

Dieu voit tout.

Donatien, ou le pouvoir de Pamitié chrétienne.

Enfants bienfaisants (les).

Enfants querelleurs (les).

Ernest, ou les suites de l'ambition.

Fils dénaturé (le).

Germain, ou Pami du travail.

Ibrahim.

Image la Vierge (P).

Jeune n 'ide (la) de dix ans.

Jules Horst.

Journée pluvieuse (la).

Louis d'or (le).

Ménagerie (la).

Missionnaire en Algérie (le).

Moineau (le).

M. Courtin, ou les suites d'un bienfait.

Nid d'oiseaux (le).

Olivier, ou le mauvais sujet converti.

Pauvre honteux (le).
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pages.

évidence.

e.

<»

Pèche de la baleine ^^.^.

petits déserteurs (les).

Petits pêcheurs (les)

.

Petits orphelins (les).

Petit Matelot (le).

Petit Fainéant corrigé (le).

Petite Fille (la) qui touche à tout.

Petits soldats (les).

Pierre, ou tout ce que Dieu fait est bien fait.

Pieuse petite fille (la).

Promenade (la).

Proprette.

Reconnaissance filiale (la)

.

Ruines (les) du vieux château.

Tir de Tare (le).

Un jour à la ferme.

Vieux garde-chasse (le).

Aussi—60 vols. Bibliothèque des enfans, imitée

de l'Allemand, Cantiques de Missions, do. de Mar-

seille, do. de St. Sulpice, et toutes sortes de livres

d'école. Papier, Encre, Plumes, Ardoises, Crayons,

Livres Blancs, et une grande quantité d'autres articles

trop long à énumérer.




